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Le Charme 
Les séances du Séminaire ont lieu le mardi de 15h30 à 17h30 - Salle M 104

• 6 octobre : Gérard Peylet (directeur du LaPRIL) et Géraldine Puccini : Introduction ; tentative 
d’élaboration d’une notion insaisissable
• 20 octobre : Pierre Laforgue (Université Bordeaux Montaigne, TELEM) : Homère et 
Thucydide, l’aède et l’historien 
• 3 novembre : Béatrice Bloch (Université Bordeaux Montaigne, TELEM) : Le Charme long 
de la lecture poétique, écho merveilleux, inexplicable et persistant de la lecture
• 17 novembre : Françoise Morzadec (Université de Rennes) : Charme et paysage dans la 
littérature latine
• 1er décembre : Cristina Panzera (Université Bordeaux Montaigne, CLARE) : La notion de 
« grâce » dans le Courtisan de Castiglione (XVIe siècle)
• 15 décembre : Fabienne Marié-Liger (Académie de Bordeaux, CLARE) : Réécritures de 
Don Juan : le charmeur charmé ou la naissance d’un héros moderne
• 19 janvier : Laurence Sieuzac (Académie de Bordeaux, CLARE) : Le déshabillé de Madame 
De Tourvel (Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos)
• 2 février : Sylvie Laigneau (Université de Dijon) : Le charme des personnages féminins 
dans la poésie élégiaque et néo-latine 
• 16 février : Géraldine Puccini : Naissance d’une poétique du charme dans la littérature 
latine
• 1er mars : Natacha Vas Deyres (Université Bordeaux Montaigne, CLARE) : Charme et 
émotion esthétique de la science-fiction : du merveilleux scientifique au sense of wonder 

• 9-10-11 mars : Colloque international interdisciplinaire « Le charme », 
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Salle Jean Borde

• 22 mars : Pierre Sauvanet (Université Bordeaux Montaigne, CLARE) : Le charme chez 
Nietzsche, entre musique et philosophie 
• 5 avril : Jean-Michel Devésa (Université de Limoges) : Le surréalisme et les sirènes : de la 
séduction des femmes et des charmes 

Responsable : Géraldine PUCCINI
Toutes informations : http://clare.u-bordeaux-montaigne.fr  >  Colloques & manifestations  > Séminaires
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« Le charme » est une notion au carrefour 
de  plusieurs disciplines, par essence insai-
sissable, comme tout ce qui est singulier, non 
attendu ni socialement prescrit. C’est une 
notion subjective, une qualité du sensible 
qui exerce une forme de pouvoir : pouvoir 
de séduction, de fascination et d’attirance, 
exercé sur l’imagination par des objets, des 
lieux, des œuvres d’art ou des personnes 
qui la frappent vivement. Son étymologie le 
confirme : le carmen désigne tout d’abord en 
latin une formule rythmée, notamment une 
formule magique, dans la langue religieuse, 
juridique ou didactique. En pénétrant dans la 
langue littéraire latine, le mot désigne toute 
espèce de chant ou de poème. 
Le charme est lié à la notion d’immédiateté ; 
à l’émotion, non à la raison ; à l’inattendu, au 
mouvant, à l’incertain. Il surgit d’un sentiment 
d’ouverture vers un possible indéterminé, fra-
gile et instable, entre repos et mouvement ; 
il ne se consomme pas, mais il s’éprouve. On 
envisagera son rapport à la séduction, à la 
beauté, à l’émotion, à la rêverie et à la nos-
talgie. On interrogera le charme de l’œuvre 
littéraire, d’un personnage, le charme de la 
lecture qui vise au plaisir, à une forme d’en-
voûtement sensoriel et immédiat. Mais il 
comporte une part de risque : la parole char-
meuse (dans la fiction, le discours politique, 
la publicité, le discours philosophique) n’est-
elle pas parfois dangereuse, manipulant le 
lecteur, au rebours de la parole de vérité ?
Les approches seront pluridisciplinaires, no-
tamment sociologique, anthropologique, 
littéraire, esthétique, philosophique. Elles 
s’inscriront dans une perspective historique, 
de l’Antiquité à nos jours, afin de s’interroger 
sur l’évolution et la contextualisation de cette 
notion au cours des siècles.


